RAPPORT
ANNUEL

2020-2021

02

RÉDACTION
MEMBRES DE LA PERMANENCE
DE GYMNASTIQUE QUÉBEC

CRÉDIT PHOTO
ALISON CASTELLAN
ANTOINE SAITO
GCG PHOTOS
LUCAS O'GEIL
MARIE-PASCALE BRISSETTE
RICARDO BUFOLIN
ROGER LAUZON
SG PHOTOS

GRAPHISME
ALISON CASTELLAN

SOMMAIRE

20

FAITS SAILLANTS

13

LE RÉSEAU DE COMPÉTITION

5

PORTRAIT

Mission

4

Une équipe au service des membres

Les buts poursuivis par la Fédération

4

Présidents des associations régionales

Valeurs

4

Faits saillants

Portrait

5

Nos partenaires

28

6-7

Médias sociaux

29

Rapport du directeur général et de la
présidente
Rapport de la directrice des programmes
et de la formation

19
20-27

8-11

Les services offerts

12

Le réseau de compétition

13

Le réseau de formation

17-18

13-16

Rapport Annuel 2020-2021 | 3

VALEURS

MISSION
La

Fédération

de

gymnastique

du

Québec

est

Pour accomplir sa mission,
Gymnastique Québec
préconise sept valeurs :

l’organisme provincial de développement, de régie, de
promotion et de sécurité des activités gymniques. Elle
met sur pied et offre divers programmes à l’intérieur
de six disciplines : gymnastique artistique féminine
(GAF), gymnastique artistique masculine (GAM), sports

Intégrité

de trampoline (STR), gymnastique rythmique (GR),
parkour (PK) et gymnastique acrobatique (ACRO). Elle

Solidarité

incite les jeunes à avoir un mode de vie sain et actif

Respect

par la pratique de la gymnastique. Elle offre une
formation adéquate aux entraîneurs et officiels ainsi

Loyauté

qu’un réseau de compétitions des plus structurés.

Transparence
Engagement

LES BUTS POURSUIVIS
PAR LA FÉDÉRATION

Sécurité

Agir à titre de maître d’œuvre des activités gymniques au

Québec

par

son

expertise

et

son

engagement

au

développement des disciplines régies par la Fédération;
Assurer la participation et stimuler l’intérêt de tous les

Québécois à la pratique de la gymnastique;
Promouvoir la gymnastique comme première pratique

sportive des enfants en vue de maximiser leur potentiel;
Favoriser l’éclosion des talents en vue d’une participation

aux plans provincial, national et international;
Susciter une amélioration constante des compétences des

intervenants, entraîneurs, officiels et dirigeants impliqués
dans les activités gymniques au Québec;
Coordonner les efforts de l’ensemble des intervenants

intéressés aux disciplines régies par la Fédération;
Regrouper les associations régionales mises en place dans

toutes les régions du Québec;
Offrir des services de qualité à l’ensemble de ses membres

dans toutes les disciplines régies par la Fédération.
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NOS MEMBRES
13 049 membres récréatifs
2 362 membres secteur initiation
187 affiliation 1 jour
1 203 camp de jour
16 gym adaptée
956 bébé actif
4 551 membres compétitifs dont
2 285 au secteur régional
2 017 au secteur provincial
249 au secteur national
1 741 entraîneurs et moniteurs
591 administrateurs répartis dans 100 clubs
197 officiels
TOTAL 22 491 MEMBRES

Autres
11.2%

AFFILIATIONS 2020-2021
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Compétition
10.1%

Récréatif : 13 049
Régional
10.2%

Initiation : 2 362
Régional : 2 285

Récréatif
58%

Compétition (provincial et national) : 2 266
Autres (officiels, entraîneurs, administrateurs) : 2 529

Initiation
10.5%

NOS DISCIPLINES

GAF

GAM

STR

GR

PARKOUR

ACRO
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
« Non ce n'est pas fini »
« La tâche sera longue, remplie de frustrations et de stress, additionnée à
une attente de déconfinement épuisante et interminable qui élève le niveau
d’impatience des clubs. »

Voici ce qui était écrit au rapport annuel de la dernière saison. 15 mois plus tard,
nous en sommes toujours aux prises avec la même situation, mais la vaccination
massive de la population nous permet d’espérer une reprise définitive des activités
sous peu.
La gestion de crise nous fait apprendre tous les jours. Beaucoup d’initiatives et de
démarches développées par plusieurs intervenants sont maintenant là pour rester,
la pandémie aura apporté des composantes organisationnelles importantes
notamment au niveau des mesures sanitaires et des communications.
Gymnastique Québec poursuit le plan d’action déposé en juin 2020 et entame la
phase finale soit la reprise. Toutefois les défis seront de taille, la reprise des activités
ne sera pas de tout repos, plusieurs composantes importantes de la pratique
devront être modifiées pour assurer un retour sécuritaire de l’ensemble des
pratiquants. Des secteurs comme la formation des entraineurs et la régie de
compétition seront des éléments clés pour le succès de la reprise ainsi que pour
répondre à la demande des clubs et des membres.
Une bonne planification de la régie de compétition pour les deux prochaines
années sera d’une importance capitale pour la tenue des finalités et pour la
recherche de tous les comités organisateurs qui disposeront d’échéancier plus
court pour la mise en place de la structure organisationnelle. La contribution de
tous les intervenants sera sollicitée pour le redémarrage de la structure compétitive.
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Beaucoup du temps de travail de la permanence aura été attribué à la gestion de
toutes les subventions annoncées par le ministère pour assurer une répartition
équitable à travers les membres, et aussi pour mettre en place différents
programmes de transition en attente de la reprise des activités en plus de répondre
aux attentes du ministère face à certain dossier comme le sport-études et les
différentes listes donnant accès a différents services et subventions aux d’athlètes.
C’est plus d’un million de dollars qui seront redistribués aux organismes en aide
financière pour venir alléger les pertes encourues par la pandémie.
Un milieu sportif québécois en mouvance, deux secteurs qui représente et qui
agisse comme intervenant principal du milieu sportif ont vécu d’important
changement à la direction tout au long de l’année apportant une certaine
instabilité, soit Sports Québec et la direction du sport, du loisir et de l’activité
physique. Le système canadien est quant à lui aussi en réflexion et en période de
révision de ses structures, mais surtout sur les modifications à apporter à la régie de
compétition nationale et à la structure décisionnelle des programmes techniques.
Malgré les restrictions, les confinements répétés et les problèmes financiers et
organisationnels, les clubs sont encore à ce jour, solidaires, inventifs, adaptatifs, et
résilients, prêts à reprendre le flambeau tant bien que mal pour offrir l’ensemble
des services gymniques de façon progressive et sécuritaire à leurs membres dans
l’objectif final d'un retour normal des activités de façon permanente.
Encore une année où rien n’était facile et surtout prévisible. Tous les paliers
décisionnels de la fédération ont effectué un travail exceptionnel, conseil
d’administration, commission technique, groupe de travail et permanents.
Merci à vous tous, bénévoles, administrateurs, entraineurs, officiels et athlètes qui
avez chaque semaine soutenu à bout de bras les structures pour permettre de
retrouver à nouveau le plaisir de pratiquer l’ensemble des disciplines du collectif
gymnique québécois.

HELEN BROSSARD

SERGE CASTONGUAY

PRÉSIDENTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES
PROGRAMMES ET DE LA
FORMATION
Pour l’ensemble de la communauté gymnique, la saison 2020-2021 a été brutale,
mais malgré tous les obstacles qui se sont dressés devant nous, notre passion pour
les sports de gymnastique est demeurée sans faille. Jour après jour, semaines après
semaines et mois après mois, vous êtes restés au rendez-vous, vous avez gardé le
fort et vous avez fait preuve de plus de créativité que vous n’auriez jamais cru
possible.
Au cours de cette longue période d’arrêt des activités, la fédération a dû revoir
l’ensemble de ses façons de faire. Tout au long de la saison et comme vous tous
d’ailleurs, un seul et unique concept était à la source de toutes nos actions :
L’ADAPTABILITÉ.
Du jour au lendemain, nous avons été confrontés au télétravail à temps plein et à
l’utilisation constante de nouveaux outils technologiques et de nouvelles
plateformes de communication. La technologie nous a rattrapés et s’est immiscée
dans notre univers en créant un effet monstre. Cette méthode de communication
nous permet d’atteindre un plus grand nombre de personnes, et ce à la grandeur
du Québec.
C’est un avantage majeur que nous souhaitons exploiter au maximum pour assurer
la consultation de tous nos membres. La découverte de l’option virtuelle dans la
livraison de nos activités aura apporté son lot de défis, mais également un grand
sentiment d’efficacité et de confiance accrue dans notre capacité à transmettre les
informations.
La possibilité d’intégrer une offre de service en virtuelle de façon permanente est
maintenant envisageable. Cette possibilité pourrait nous amener à autre niveau en
ce qui a trait à non seulement notre capacité de communication, mais aussi dans la
façon de livrer nos activités (compétition, formation, rendez-vous des régions et
rendez-vous GYMQC).
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Notre province est immense et si nous pouvons, par l’entremise de nos nouvelles
plateformes de communication, assurer une plus grande représentativité de nos
régions à nos événements nous en sortirons tous gagnants. Bien évidemment, il n’y
a rien qui remplace la présence des autres et le format « en présentiel » sera
toujours privilégié lorsque possible. Toutefois, il est rassurant de savoir que nous
pouvons à tous moments rejoindre l’ensemble de nos membres en un seul « clic » !
La réflexion, l’analyse, la planification, la replanification et la « RE- replanification »
représente très bien l’ensemble des actions effectuées par l’équipe de la
permanence au cours des derniers mois. Au cours des nombreuses périodes de
remises en question et de discussion, nous avons mis en place des activités
intéressantes qui ont su capter l’attention de nos membres. Quelques-uns des
accomplissements de la saison sont à souligner :
- Le calendrier de l'avent ;
- Les capsules de la petite enfance ;
- Les carnets de jeux pour les diverses clientèles ;
- Les compétitions virtuelles ;
- Les formations PNCE en ligne ;
- Les formations et les stages pour les officiels.
N’ayant pas eu la possibilité d’offrir une régie de compétition à nos membres, nous
croyons avoir été en mesure de fournir une diversité d’activité touchant à un très
grand nombre de nos membres. Certaines de ces activités seront de retour l’année
prochaine, grâce à votre participation et pour répondre à la demande. D’autres
activités restent encore à réaliser et nous prévoyons de poursuivre ce genre
d’initiatives dans le futur. Notre objectif est de garantir une diversité dans nos
services, plus particulièrement pour notre clientèle toujours grandissante affiliée
dans le volet de la gymnastique pour tous.
Votre résilience restera le point marquant de la saison. Vous avez été remarquables
et vous nous avez permis de travailler dans un environnement positif, constructif,
engagé et respectueux. Le plus gros des remerciements est insuffisant pour
exprimer toute notre gratitude pour votre collaboration et votre contribution. Vous
avez été sollicités comme jamais auparavant et nous pouvons sincèrement déclarer
victoire sur la saison 2020-2021 grâce à vous.

Rapport Annuel 2020-2021 | 9

Après plus de 15 mois de gestion de crise, les défis demeurent nombreux. La reprise
des activités sera lente et nous aurons besoin de faire preuve de résilience pour
surmonter ce qui nous attend. Nous sommes conscients des multiples enjeux
auxquels les clubs, les entraîneurs, les officiels, les athlètes et les parents sont
confrontés. Au-delà des actions en lien avec les programmes et la formation, je vous
assure que la fédération sera présente à vos côtés pour vous soutenir dans la reprise
des activités en 2021-2022. C’est ensemble que nous avons survécu et c’est
ensemble que nous relancerons les activités dans les prochains mois !
Je termine en soulignant le travail exceptionnel de tous les employés de la
fédération. Les conditions n’ont certes pas été idéales, mais à travers toute cette
adversité, vous avez démontré un professionnalisme à toute épreuve. Soyez fiers de
la saison que vous venez de vivre, vous avez largement dépassé les attentes !
Je souhaite également remercier tous ceux qui ont été impliqués au sein du
groupe-conseil et au sein du comité de la relance. Vous avez contribué, avec votre
expertise et vos précieux conseils, au sentiment du devoir accompli que l’on peut
apprécier à ce stade-ci. Merci également aux membres du conseil conjoint des
officiels et de la commission technique conjointe, votre présence tout au long de
cette saison, votre disponibilité et votre contribution ont été grandement
appréciées.
En terminant, je dois absolument souligner les efforts surhumains de nos athlètes.
Jamais n’ont-ils été confrontés à des enjeux aussi importants dans un contexte
aussi difficile. Nos athlètes de haut niveau sont demeurés engagés tout au long de
la longue période d’arrêt et lorsqu’il fut temps pour eux de retrouver leur salle
d’entraînement, ils ont démontré une rigueur, un engagement et une volonté à
toute épreuve. Ils ont surmonté tous les obstacles qui se dressaient devant eux, un à
un, et ont repoussé leurs limites physiques et mentales pour atteindre leurs
objectifs de retour à la compétition.
Pour les athlètes en Sport-Études, la saison a été tout aussi difficile. De reprise en
arrêt, de virtuel à présentiel, de port du masque à distanciation sociale, les élèvesathlètes auront vécu une panoplie d’environnement de travail. Ils ont toujours crié
présents et ils ne se sont jamais laissé abattre ou intimidé. Leur passion pour leur
sport a été mobilisatrice pour une tranche de la société. La place du sport dans la
vie des jeunes est maintenant un sujet d’actualité et nous devrons poursuivre cette
prise de conscience au sein de la société pour les années à venir.
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Il ne faut surtout pas oublier qu’une grande partie de nos athlètes n’a pas mis les
pieds dans une salle d’entraînement depuis plusieurs mois. Il est important de
souligner leur présence, car ils ont été parmi nous pendant toute cette période. Sur
les réseaux sociaux, dans les cours privés, sur les séances ZOOM, notre clientèle
récréative ou compétitive de soir a été solidaire. Ces jeunes sont prêts à revenir
s’amuser, ils sont prêts à faire un retour au jeu et lorsque viendra le temps pour eux
de renouer avec les entraînements, nous les accueillerons en héros, car à nos yeux
c’est ce qu’ils sont tous !!!

MARYLÈNE TURP

DIRECTRICE DES PROGRAMMES
ET DE LA FORMATION
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LES SERVICES
OFFERTS
Divisés en volets administratif et technique, les
services offerts par Gymnastique Québec
(GYMQC) comprennent notamment
l’administration des programmes d’assurances
qui protègent les athlètes et les clubs, la
représentation des membres auprès des
instances gouvernementales et de la
Fédération canadienne, la diffusion
d’informations via ses outils de communication
et la visibilité médiatique des athlètes
québécois.
De plus, elle assure la diffusion des
changements aux règlements, met sur pied et
développe des programmes de formation des
entraîneurs et des officiels, assure la formation
des athlètes de relève et de haut niveau par le
biais de camps d’entraînement et gère un
excellent réseau de compétitions régionales et
provinciales. Lors de ces événements, elle offre
et assure un support à l’organisation et au bon
déroulement des compétitions en plus de faire
la gestion de la compilation de données
relatives au classement des athlètes québécois.
Finalement, GYMQC a sous son aile une équipe
technique expérimentée pour répondre aux
questionnements des clubs.
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LE RÉSEAU DE COMPÉTITION
ÉVÈNEMENT

NOMBRE
D'ATHLÈTES
PARTICIPANTS

NOMBRE
DE CLUBS
PARTICIPANTS

NOMBRE
DE RÉGIONS
PARTICIPANTES

NOMBRE
D’OFFICIELS
PARTICIPANTS

NOMBRE
DE VIDÉOS
TRAITÉES

MOBILITÉ #1 STR

16

6

5

7

53

MOBILITÉ #2 STR

10

6

5
8

157

6

4

16

235

À VENIR!

Entre 2 à 6 vidéos
par athlète, selon
la discipline
- STR : 36
- GAF : 480
- GAM : 162
- GR : 1

FRJQ

1e Coupe Québec STR

28

1e Coupe Québec GAM
2e Coupe Québec GAM

Identification Espoir
(GAF-GAM-GR-STR)

ÉVÈNEMENT ANNULÉ
45

6

38

166

5

17

11 ÉVÈNEMENTS VIRTUELS À VENIR

LE RÉSEAU DE FORMATION ATHLÈTES
1er avril 2020 au 31 mars 2021
Bilan des formations PNCE pour la saison 2020-2021

NOM DE LA
FORMATION

RÉGION

FONDEMENT ARTISTIQUE

MONTRÉAL

14

24

FONDEMENT TRAMPOLINE

EST DU QUÉBEC

4

11

COMPÉTITION 1

EST DU QUÉBEC

2

5

FONDEMENT ARTISTIQUE

MONTRÉAL

4

7

FONDEMENT ARTISTIQUE

CAPITALE-NATIONALE

1

12

3

7

FONDEMENT RYTHMIQUE

MONTRÉAL

NOMBRE DE CLUBS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
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FONDEMENT ARTISTIQUE

OUTAOUAIS

1

14

FONDEMENT ARTISTIQUE

SAGUENAY

2

11

FONDEMENT
INTRODUCTION

WEBINAIRE GYMQC

9

15

FONDEMENT
INTRODUCTION

WEBINAIRE GYMQC

10

13

FONDEMENT
INTRODUCTION

WEBINAIRE GYMQC

11

18

FONDEMENT
INTRODUCTION

WEBINAIRE GYMQC

10

20

Lors de la saison 2020-2021, aucune activité du programme Jeune Élite et du programme de
développement provincial n’a eu lieu. Seules des activités en format virtuel du programme Horizon GAM
ont été organisées. Voici les données en lien avec ces activités :

PROGRAMME

ACTIVITÉS

NOMBRE DE CLUBS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

HORIZON GAM

ÉVALUATION VIRTUELLE

7

44

HORIZON GAM

MENTORAT VIRTUEL SÉANCE HEBDOMADAIRE
DE SUIVI EN
ENTRAINEMENT

6

35
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LE RÉSEAU DE FORMATION OFFICIELS
RAPPORT ANNUEL DOSSIER OFFICIELS 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

Cette année particulière a permis au secteur des officiels de se tourner vers des
formations en ligne. Avec l'aide des formateurs et du conseil conjoint des officiels
(CCO), Gymnastique Québec a pu offrir des formations et mises à jour pour presque
tous les niveaux. Les formations virtuelles permettaient de regrouper, en même temps
l'ensemble des officiels d'un même niveau au travers de la province. Cette pratique
permet certains avantages et devrait être envisagée en partie ou en totalité pour les
années futures.

RENCONTRE ET FORMATION
POUR LES FORMATEURS ET
COORDONNATEURS
D'ASSIGNATIONS

1

FORMATION POUR JUGES
RESSOURCE

1

FORMATIONS DE NIVEAU
RÉGIONAL ET INTERRÉGIONALE

FORMATIONS POUR LES
OFFICIELS DE NIVEAU
PROVINCIAL ET MAÎTRE
PROVINCIAL

8
Formations
virtuelles

8
Formations
virtuelles

6
MISES À JOUR POUR LES
OFFICIELS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX

FORMATIONS D'UTILISATION
D'OUTIL POUR JUGEMENT VIRTUEL

Formations jumelées
avec les juges nationaux
et internationaux

4

mi-octobre 2020

mi-octobre 2020

Formations en ligne offertes à l'ensemble
du Québec

4 formations GAF
2 formations GAM
2 formation STR

Formations en ligne offertes à l'ensemble
du Québec
4 formations GAF
4 formations GAM
2 formation STR

Formations en ligne offertes à l'ensemble
du Québec
1 mise à jour dans chaque discipline
GAF/GAM/STR/GR/ACRO

Formation pour chaque secteur en
décembre, janvier, février, mars
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LE RÉSEAU DE FORMATION OFFICIELS
PROJETS SPÉCIAUX #1 : SERVICE DE MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ
DES OFFICIELS

Mai 2020-Juin 2020 -Juges GAF
5 séances hebdomadaires de pratique
d'évaluation de routines programme JO 6-JO7JO8

OFFRE DE SERVICE POUR
LES OFFICIELS AFIN DE
RESTER ACTIFS PENDANT
LA PANDÉMIE.

Novembre-décembre 2020 Juge GAM
8 scéances hebdomadaires pratique
en ligne FIG

Janvier- février 2021 Juge GR
4 séances pratique en ligne

PROJETS SPÉCIAUX #2 : SERVICE D'ÉVALUATION EN GYMNASE

OFFRE DE SERVICE POUR
ÉVALUATION DE MOUVEMENTS OU
DE ROUTINES AFIN D'OFFRIR DES
REPÈRES AUX ATHLÈTES
PENDANT LA PANDÉMIE.

FAITS SAILLANTS :

6 offres de services dispensées
majoritairement en région métropolitaine

Nous avons l'honneur de souligner la prochaine participation de
certains officiels aux grands événements:

GAM

Bruno Martin

Assigné au Jeux Olympiques Tokyo 2020

GR

Victoria Ataol

Assignée au Jeux Olympique Tokyo 2020

GR

Daniela Arendasova

Assignée aux Qualifications pour les JO
(WC Tashkent)
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UNE ÉQUIPE AU
SERVICE DES MEMBRES
PERMANENCE

COMISSION TECHNIQUE

SERGE CASTONGUAY

MEGGHIE OUELLET-SAVARD

DIRECTEUR GÉNÉRAL

GAF - PRÉSIDENTE

MARYLÈNE TURP

MICHAEL CARRIÈRE

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DIRECTRICE DES PROGRAMMES

GAM

ET DE LA FORMATION

ANTOINE VALLIÈRES

HELEN BROSSARD

ALEXANDRA CASTONGUAY

STR

PRÉSIDENTE

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

JOSÉE MORIN

PHILIPPE AUBERTIN

ET DES COMMUNICATIONS

REPRÉSENTANTE DES OFFICIELS

VICE-PRÉSIDENT

JOSÉE GÉLINAS

ALEXANDRE GILLIS

YVON BEAULIEU

COORDONNATRICE

ACRO

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

DE PROGRAMMES

LUC MERCIER

ALEXIA DUPUIS-GAUDREAULT

PRÉSIDENT DU DIRECTORAT

COORDONNATRICE

TECHNIQUE

DE PROGRAMMES

DANIEL CONSTANTIN

HÉLÈNE LALIBERTÉ

ADMINISTRATEUR

COORDONNATRICE

JULIE COUSINEAU

JEAN DION

DE PROGRAMMES

SONIA BERTRAND

ADMINISTRATEUR

JOSÉE-ANNE ADAM

PHILIPPE GAGNÉ

SARAH HÉBERT

AGENTE TECHNIQUE

ÉMILIE ROY

ADMINISTRATRICE

CHRISTIAN TURP

MARIE-ÈVE BÉRUBÉ

JEAN-PAUL CARON

SPÉCIALISTE INFORMATIQUE

ADMINISTRATEUR

ARNULFO ALFARO

RICHARD CRÉPIN

COORDONNATEUR

MEMBRE COOPTÉ

DES FINANCES

JEAN-CLAUDE DES ROSIERS

CINDY CÔTÉ-MONTAIGNE

MEMBRE COOPTÉ

AGENTE DES SERVICES

BERNARD PETIOT

AUX MEMBRES

REPRÉSENTANT DE LA

MARIE-PASCALE BRISSETTE

FÉDÉRATION CANADIENNE

AGENTE DES OPÉRATIONS

NATHALIE BASTIEN

REPRÉSENTANTE DE LA
FÉDÉRATION CANADIENNE

GROUPE CONSEIIL

LUC MERCIER
MEGGHIE OUELLET-SAVARD
JACYNTHE HARPER

ALISON CASTELLAN
AGENTE DES COMMUNICATIONS
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UNE ÉQUIPE AU
SERVICE DES MEMBRES
CONSEIL CONJOINT DES
OFFICIELS

JULIE COUSINEAU
COORDONNATRICE DES
ASSIGNATIONS GAF
KADER MECELLEM
COORDONNATEUR DES
ASSIGNATIONS GAM
SÉBASTIEN RAJOTTE
COORDONNATEUR DES
ASSIGNATIONS STR
DANIELA ARENDASOVA
COORDONNATRICE DES
ASSIGNATIONS GR
KATIA PERIN
COORDONNATRICE DES
ASSIGNATIONS ACRO
JOSÉE MORIN
MEMBRE ÉLUE, SECTEUR GAF
BRUNO MARTIN
MEMBRE ÉLU, SECTEUR GAM
GUILLAUME COUTURE
MEMBRE ÉLU, SECTEUR STR
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PRÉSIDENTS DES
ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
CLAUDIA DUSCHENAU

MYRIAM LANDRY-LADOUCEUR

ARG ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ARG LAURENTIDES

CLAUDE JEAN

DOMINIQUE MORIN

ARG BOURASSA

ARG LAVAL

SARAH HÉBERT

ANNE-ÉLISABETH CARRIER

ARG CAPITALE-NATIONALE

ARG MAURICIE

VÉRONIQUE SAVARD

GAÉTAN DUPLESSIS

ARG CENTRE-DU-QUÉBEC

ARG MONTRÉAL-CONCORDIA

ÉMILIE PICARD-COUTURE

JACYNTHE HARPER

ARG CHAUDIÈRE-APPALACHES

ARG OUTAOUAIS

CATHY VALLÉE

RENÉE FLIBOTTE

ARG CÔTE-NORD

ARG RICHELIEU-YAMASKA

SOPHIE CÔTÉ

LINDA THELLEN

ARG EST-DU-QUÉBEC

ARG RIVE-SUD

DAPHNÉ PLANTE

MÉLISSA PRESSÉ

ARG ESTRIE

ARG SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

NANCY BOURGUET

ÈVE FILIATRAULT

ARG LAC-SAINT-LOUIS

ARG SUD-OUEST

SYLVAIN BOURGEOIS
ARG LANAUDIÈRE
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FAITS SAILLANTS 2020-2021
JOURNÉE NATIONALE DU SPORT
ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

JOURNÉE MONDIALE DE
L’ENFANCE

Bien que cette année encore nous avons à

Pour

vivre

santé

l’enfance, le 20 novembre 2020, notre équipe

COVID,

a développé un petit coffret de jeu créatif et

avec

publique

des
en

Gymnastique

consignes
lien

avec

la

de

petits athlètes. Nous avons créé une feuille

Journée nationale du sport et de l’activité

avec des images représentant des éléments

physique, le 2 mai 2020, en incitant sa

de

clientèle à bouger tout en respectant les

imprimer

consignes sanitaires de la région. En faisant

découper les éléments à leur enfant. Lorsque

la promotion de la Journée nationale du

c'était fait, l’enfant pouvait placer les images

sport

l’une à la suite de l’autre pour faire la

physique

toute

mondiale

communauté gymnique à participer à la

l’activité

invité

journée

gymnique pour animer la fin de semaine des

de

a

la

la

la

et

Québec

de

célébrer

sur

nos

gymnastique.
la

Les

feuille

parents

et

ont

colorier

et

création

Québécoises et les Québécois à bouger

gymnastique. Le matériel pour participer a

davantage et à adopter un mode de vie

été partagé à toute la communauté par

actif.

courriel et par le biais de nos réseaux
Nous

l'avons

chorégraphie

pu

médias sociaux, nous avons encouragé les

sociaux.

d’une

faire

également

de

rendu

disponible dans un document GoogleDrive.
Cette activité a été très appréciée par la
clientèle de la petite enfance.
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LA SEMAINE NATIONALE DES
ENTRAÎNEURS

Pour la première fois de son histoire, GYMQC

Pour

entraîneur Coup de Cœur de GYMQC.

une

deuxième

année

a

consécutive,

nommé

l’entraîneur

Katia

Laroche,

GYMQC a célébré la semaine Nationale des
Entraîneurs en mettant en lumière des

Katia, entraîneur au club Unigym et bientôt

entraîneurs

leur

bachelière en enseignement préscolaire et

club. Ces derniers sont des entraîneurs ayant

primaire, a reçu cette mention pour son

un

dynamisme,

impact

étoiles
positif

sélectionnés
au

sein

par
de

leur

son

talent

et

son

lors

des

organisation et se démarquant dans leur

investissement

environnement de travail. À l’automne 2020,

séances de gymnastique qu’elle animait en

24 entraîneurs ont reçu cette mention. Nous

ligne lors du confinement. Grâce à ses

sommes très fiers de l’investissement des

séances de gymnastique en direct, elle a

clubs et des entraîneurs dynamiques qui

partagé sa passion et a su rendre heureux

transmettent leur passion du sport chaque

des dizaines d’enfants chaque semaine.

remarquable

jour.
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LE CALENDRIER DE L’AVENT
En décembre 2020, GYMQC lance son défi #24joursdegym avec un calendrier de l’avent. Ce
défi, sous forme de concours, encourageait les clubs à stimuler leurs athlètes à bouger chaque
jour avec un élément gymnique identifié. Pour augmenter leurs chances de recevoir une
bourse en argent, remise par nos partenaires triple salto, les clubs devaient participer à
l'activité en partageant un vidéo de leurs athlètes. Au total, 27 clubs ont participé au
calendrier de l’avent et 482 vidéos ont été réalisées par la communauté.
Les clubs Acromat de Matane, Gymnigan et Virtuose Centre Acrobatique ont gagnés chacun
une bourse Triple salto d’une valeur de 2,000$. Puis, les clubs Jeune Aire et GymnaskaVoltigeurs ont reçu une bourse de Gymnastique Québec d’une valeur de 500$.
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LES CAPSULES DE LA PETITE
ENFANCE
Le secteur de la Gymnastique pour Tous a
été grandement impacté par l’arrêt des
sports durant cette année particulière. En
effet, la clientèle de la petite enfance ainsi
que les athlètes récréatifs, toutes disciplines
confondues, ont vu leurs sessions tomber à
l’eau.
Ceci a engendré beaucoup d’ajustements au
niveau de la gestion de ce secteur dans les
clubs. Malgré tout, les clubs ont su être
créatifs, s’ajuster rapidement et offrir à leurs
membres plusieurs alternatives virtuelles. Ce
secteur, étant un revenu important pour nos
membres, reste un enjeu vital pour la santé

En janvier 2021, GYMQC annonce à ses
membres

le

MiniGym

Virtuel

Unigym

et

lancement
la

du

présenté

plateforme

programme
par

le

Athlek.

club
Cette

initiative avait pour objectif d’offrir des cours
virtuels en ligne pour faire bouger les minis
gymnastes, âgés de 2 à 5 ans de partout au
Québec. Qu’ils fassent partie ou non de
l’univers

de

la

enfants

étaient

gymnastique,
invités

à

parents
s’initier

et
aux

fondements de la gymnastique dans le
confort de leur domicile. Une qualité sonore
et visuelle était mise à leurs disposition pour
rendre l'activité encore plus agréable.
Le programme MiniGym Virtuel offrait 8
classes préenregistrées au coût de 60$.

financière des clubs.
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Les clubs étaient également invités à se
procurer le programme et ainsi offrir le
service à leurs membres respectifs. Malgré la
qualité

du

service

et

la

promotion

du

programme sur nos plateformes web, la
portée de nos efforts n’a pas atteint nos
attentes.

Nous

alternatives

explorons

afin

de

de

nouvelles

promouvoir

la

Gymnastique pour Tous sur nos médias
sociaux. Cependant, le programme Minigym
a permis de souligner 3 points :
- Des garderies CPE nous ont signalé leur
intérêt envers ce programme. Pour répondre
à la demande, nous revoyons nos services et
une nouvelle formule devrait voir le jour dès
l'automne prochain.
- Le projet a inspiré plusieurs clubs du
Québec à offrir des activités en mode virtuel,
en direct ou pré-enregistré. Une avenue qui
est

intéressante

à

exploiter

même

postpandémie.
- Les clubs ont été très créatifs pour trouver
des idées d'activités à faire à distance pour
faire bouger les jeunes partout au Québec.

LES CARNETS DE JEUX POUR
LES DIVERSES CLIENTÈLES
Gymnastique Québec a développé des carnets de
jeux pour le plaisir de bouger et de s’entraîner. Ces
nouveaux outils pédagogiques destinés aux
entraîneurs
et
athlètes
ont
permis
à
la
communauté gymnique de rester active. Dans ces
carnets de jeux, les athlètes pouvaient retrouver
des trousses de jeux gymniques amusants et
stimulants à faire en solo ou avec les parents,
autant en séance virtuelle qu’en gymnase avec les
entraîneurs. Adaptée pour la maison, cette activité
est une belle méthode pour travailler les acquis
tout en s’amusant.
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LES COMPÉTITIONS
VIRTUELLES
La fédération a mis en place une régie de

La fédération a mis en place une régie de

compétition virtuelle, pour la gymnastique

compétition virtuelle, pour la gymnastique

artistique

féminine,

artistique

féminine,

artistique

masculine

artistique

masculine

trampoline,

mettant

la
et
de

gymnastique
les

sports
l’avant

de
des

trampoline,

la

gymnastique

et

mettant

les

de

sports
l’avant

de
des

événements qui se déroulent en différé.

événements qui se déroulent en différé.

C’est-à-dire que les clubs disposent d’une

C’est-à-dire que les clubs disposent d’une

période précise pour tourner et déposer les

période précise pour tourner et déposer les

vidéos des routines des athlètes. Ensuite,

vidéos des routines des athlètes. Ensuite,

lors d’une séance de jugement en différée,

lors d’une séance de jugement en différée,

les vidéos sont évaluées par les officiels

les vidéos sont évaluées par les officiels

affiliés à Gymnastique Québec. Pour chaque

affiliés

évènement, notre partenaire Shark Média &

partenariat avec Shark Média & Sport, un

Sport a créé un montage vidéo regroupant

montage

toutes les prestations des athlètes. Ils ont

regroupant

été partagés à l'ensemble de la communité

athlètes, a été partagé à l’ensemble de la

gymnique sur nos médias sociaux.

communauté

à

Gymnastique
vidéo,
toutes

par
les

gymnique

Québec.
événement
prestations
sur

nos

En
et
des

médias

sociaux.
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LES FORMATIONS PNCE EN
LIGNE
Depuis 1974, plus de 1,8 million d’entraîneurs

Depuis mars 2020, nous avons fait de la

ont

technologie

participé

à

une

formation

du

notre

alliée.

En

réinventant

Programme national de certification des

notre offre de service, nous avons pu donner

entraîneurs (PNCE) afin de développer leurs

des formations d'introduction et de théorie

propres

les

pour les cours Fondement et Compétition 1.

et

Ces formations ont servi à des entraîneurs

compétences

performances

de

et

d’améliorer

leurs

athlètes

participants à tous les niveaux du sport. Le

de

PNCE offre une formation normalisée et

déplacements (présentiel) n'étaient plus un

inclusive, notamment sur la sécurité dans 65

enjeu.

sports.

tarification à la baisse afin d'avoir une offre

L’Association

entraîneurs

(ACE)

gère

canadienne
et

dispense

des
la

l'ensemble
Nous

du

Québec,

avons

aussi

puisque
revu

les

notre

de service plus accessible à tous.

formation du PNCE par l’entremise de son
réseau de partenaires nationaux de sport et
organismes provinciaux et territoriaux de
sport.
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LES FORMATIONS ET LES
STAGES POUR LES OFFICIELS
L'officiel occupe une place importante dans
l'univers gymnique. Son rôle: évaluer les
performances des athlètes en compétition.
Impartial, objectif et rigoureux, il connaît les
règles et réussit à noter tout ce que les
athlètes exécutent durant leurs exercices,
sans jamais les quitter du regard. Passionné
par son sport, il travaille régulièrement avec
les entraîneurs afin de les conseiller et les
orienter

en

matière

de

construction

de

routines et de précision d'exécution.
C'est

un

allié!

L'annulation

de

l'ensemble

des

événements au Québec a forcé les juges à faire un pas
de recul et penser à comment aider les athlètes tout
en respectant les diverses et nombreuses mesures
sanitaires. Encore une fois, nous avons su faire de la
technologie notre alliée! Pendant une période plus
tranquille, nous en avons profité pour faire plusieurs
stages de formation. Par la suite, les événements en
mode virtuel ont vu le jour. Sans l'implication des
officiels, ceci n'aurait pas pu être possible.
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nos
partenaires
Gymnastique

TRIPLE SALTO

Québec aimerait
remercier ses
généreux
partenaires pour
leur support tout
au long de l’année.

DOUBLE SALTO

PARTENAIRES HÔTELIERS
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médias sociaux

Un effort tout spécial est consacré aux
médias sociaux, véhicules d’information de
plus en plus consultés par nos membres.
Les statistiques parlent d’elles-mêmes :

17 126

abonnés

6 006

abonnés

208 478

vues

600 abonnés

Rapport Annuel 2020-2021 | 29

!

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
aC1CB!69=1=395AB
*(!<1AB!)')(

_________________________________________________________________________________
7930, 20e Avenue, Montréal (Québec) H1Z 3S7 Téléphone : (514) 376-4090 Télécopieur : (514) 376-4099
Site Web : www.gosselin-ca.com Courriel : info@gosselin-ca.com

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
aC1CB!69=1=395AB
*(!<1AB!)')(

BUSSHPXL
CLRP
EL[[Z]_!OP!W$L`OT_P`]!TYOp[PYOLY_

-!(!/

7TWLY

0

laZW`_TZY!OP!W$LN_TQ!YP_!

1

Ep^`W_L_^
<W`b!OP!_]p^Z]P]TP
AZ_P^!NZX[WpXPY_LT]P^

2!(!3
+*
++!(!+0

EPY^PTRYPXPY_^!NZX[WpXPY_LT]P^
6YYPbP!6!(!8SL]RP^!P_!Z[p]L_TZY^!]pR`WTo]P^!P_!OpaPWZ[[PXPY_!RpYp]LW
6YYPbP!7!(!IPY_TWL_TZY!]p^`W_L_^!;bNPWWPYNP

+1
+2

!
A1??>AC!45!;"1D49C5DA!9=4a?5=41=C

6`b!XPXM]P^!OP
<l9lE6G>BA!9;!=K@A6FG>DH;!9H!DHl7;8

&614154!
AZ`^! LaZY^! PQQPN_`p! W$L`OT_! OP^! p_L_^! QTYLYNTP]^! OP! <l9lE6G>BA! 9;! =K@A6FG>DH;
9H! DHl7;8! %W$g!Z]RLYT^XP!j&'! \`T! NZX[]PYYPY_! WP! MTWLY! L`! -+! XL]^! ,*,+'! P_! WP^! p_L_^
OP^!]p^`W_L_^'!OP!W$paZW`_TZY!OP!W$LN_TQ!YP_!P_!OP^!QW`b!OP!_]p^Z]P]TP![Z`]!W$PbP]NTNP!_P]XTYp!m
NP__P! OL_P'! LTY^T! \`P! WP^! YZ_P^! NZX[WpXPY_LT]P^'! c! NZX[]T^! WP! ]p^`Xp! OP^! []TYNT[LWP^
Xp_SZOP^!NZX[_LMWP^)
k! YZ_]P! LaT^'! WP^! p_L_^! QTYLYNTP]^! NT(UZTY_^! OZYYPY_'! OLY^! _Z`^! WP`]^! L^[PN_^! ^TRYTQTNL_TQ^'
`YP!TXLRP!QTOoWP!OP!WL!^T_`L_TZY!QTYLYNTo]P!OP!W$Z]RLYT^XP!L`!-+!XL]^!,*,+'!LTY^T!\`P!OP^
]p^`W_L_^!OP!^P^!LN_TaT_p^!P_!OP!^P^!QW`b!OP!_]p^Z]P]TP![Z`]!W$PbP]NTNP!_P]XTYp!m!NP__P!OL_P'
NZYQZ]XpXPY_! L`b! YZ]XP^! NZX[_LMWP^! NLYLOTPYYP^! [Z`]! WP^! Z]RLYT^XP^! ^LY^! M`_
W`N]L_TQ)
%54-.3.49!-.!2"5614154!
AZ`^! LaZY^! PQQPN_`p! YZ_]P! L`OT_! NZYQZ]XpXPY_! L`b! YZ]XP^! O$L`OT_! RpYp]LWPXPY_
]PNZYY`P^!O`!8LYLOL)!?P^!]P^[ZY^LMTWT_p^!\`T!YZ`^!TYNZXMPY_!PY!aP]_`!OP!NP^!YZ]XP^
^ZY_![W`^!LX[WPXPY_!OpN]T_P^!OLY^!WL!^PN_TZY!!g!EP^[ZY^LMTWT_p^!OP!W$L`OT_P`]!m!W$pRL]O!OP
W$L`OT_! OP^! p_L_^! QTYLYNTP]^!j! O`! []p^PY_! ]L[[Z]_)! AZ`^! ^ZXXP^! TYOp[PYOLY_^! OP
W$Z]RLYT^XP!NZYQZ]XpXPY_!L`b!]oRWP^!OP!OpZY_ZWZRTP!\`T!^$L[[WT\`PY_!m!W$L`OT_!OP^!p_L_^
QTYLYNTP]^! L`! 8LYLOL! P_! YZ`^! YZ`^! ^ZXXP^! LN\`T__p^! OP^! L`_]P^! ]P^[ZY^LMTWT_p^
OpZY_ZWZRT\`P^! \`T! YZ`^! TYNZXMPY_! ^PWZY! NP^! ]oRWP^)! AZ`^! P^_TXZY^! \`P! WP^! pWpXPY_^
[]ZMLY_^!\`P!YZ`^!LaZY^!ZM_PY`^!^ZY_!^`QQT^LY_^!P_!L[[]Z[]Tp^![Z`]!QZYOP]!YZ_]P!Z[TYTZY
O$L`OT_)
'.86548*+1219@8!-.!2*!-17.,9154!.9!-.8!7.86548*+2.8!-.!2*!05;<.74*4,.!>!2"@0*7-!-.8!@9*98
/14*4,1.78!
?L! OT]PN_TZY! P^_! ]P^[ZY^LMWP! OP! WL! []p[L]L_TZY! P_! OP! WL! []p^PY_L_TZY! QTOoWP! OP^! p_L_^
QTYLYNTP]^!NZYQZ]XpXPY_!L`b!YZ]XP^!NZX[_LMWP^!NLYLOTPYYP^![Z`]!WP^!Z]RLYT^XP^!^LY^
M`_! W`N]L_TQ'! LTY^T! \`P! O`! NZY_]sWP! TY_P]YP! \`$PWWP! NZY^TOo]P! NZXXP! YpNP^^LT]P! [Z`]
[P]XP__]P!WL![]p[L]L_TZY!O$p_L_^!QTYLYNTP]^!PbPX[_^!O$LYZXLWTP^!^TRYTQTNL_TaP^'!\`P!NPWWP^(
NT!]p^`W_PY_!OP!Q]L`OP^!Z`!O$P]]P`]^)
?Z]^!OP!WL![]p[L]L_TZY!OP^!p_L_^!QTYLYNTP]^'!N$P^_!m!WL!OT]PN_TZY!\`$TW!TYNZXMP!O$paLW`P]!WL
NL[LNT_p!OP!W$Z]RLYT^XP!m![Z`]^`Ta]P!^ZY!Pb[WZT_L_TZY'!OP!NZXX`YT\`P]'!WP!NL^!pNSpLY_'
WP^!\`P^_TZY^!]PWL_TaP^!m!WL!NZY_TY`T_p!OP!W$Pb[WZT_L_TZY!P_!O$L[[WT\`P]!WP![]TYNT[P!NZX[_LMWP
OP!NZY_TY`T_p!O$Pb[WZT_L_TZY'!^L`Q!^T!WL!OT]PN_TZY!L!W$TY_PY_TZY!OP!WT\`TOP]!W$Z]RLYT^XP!Z`!OP
NP^^P]!^ZY!LN_TaT_p!Z`!^T!L`N`YP!L`_]P!^ZW`_TZY!]pLWT^_P!YP!^$ZQQ]P!m!PWWP)

(!-!(

_________________________________________________________________________________
7930, 20e Avenue, Montréal (Québec) H1Z 3S7 Téléphone : (514) 376-4090 Télécopieur : (514) 376-4099
Site Web : www.gosselin-ca.com Courriel : info@gosselin-ca.com

!
>W!TYNZXMP!L`b!]P^[ZY^LMWP^!OP!WL!RZ`aP]YLYNP!OP!^`]aPTWWP]!WP![]ZNP^^`^!O$TYQZ]XL_TZY
QTYLYNTo]P!OP!W$Z]RLYT^XP)
'.86548*+1219@8!-.!2"*;-19.;7!>!2"@0*7-!-.!2"*;-19!-.8!@9*98!/14*4,1.78!
AZ^!ZMUPN_TQ^!^ZY_!O$ZM_PYT]!W$L^^`]LYNP!]LT^ZYYLMWP!\`P!WP^!p_L_^!QTYLYNTP]^![]T^!OLY^!WP`]
PY^PXMWP! ^ZY_! PbPX[_^! O$LYZXLWTP^! ^TRYTQTNL_TaP^'!\`P!NPWWP^(NT!]p^`W_PY_!OP!Q]L`OP^!Z`
O$P]]P`]^'! P_! OP! OpWTa]P]! `Y! ]L[[Z]_! OP! W$L`OT_P`]! NZY_PYLY_! YZ_]P! Z[TYTZY)! ?$L^^`]LYNP
]LT^ZYYLMWP!NZ]]P^[ZYO!m!`Y!YTaPL`!pWPap!O$L^^`]LYNP'!\`T!YP!RL]LY_T_!_Z`_PQZT^![L^!\`$`Y
L`OT_! ]pLWT^p! NZYQZ]XpXPY_! L`b! YZ]XP^! O$L`OT_! RpYp]LWPXPY_! ]PNZYY`P^! O`! 8LYLOL
[P]XP__]L! _Z`UZ`]^! OP! Op_PN_P]! _Z`_P! LYZXLWTP! ^TRYTQTNL_TaP! \`T! [Z`]]LT_! PbT^_P])! ?P^
LYZXLWTP^! [P`aPY_! ]p^`W_P]! OP! Q]L`OP^! Z`! O$P]]P`]^! P_! PWWP^! ^ZY_! NZY^TOp]pP^! NZXXP
^TRYTQTNL_TaP^! WZ]^\`$TW! P^_! ]LT^ZYYLMWP! OP! ^$L__PYO]P! m! NP! \`P'! TYOTaTO`PWWPXPY_! Z`
NZWWPN_TaPXPY_'! PWWP^! [`T^^PY_! TYQW`P]! ^`]! WP^! OpNT^TZY^! pNZYZXT\`P^! \`P! WP^! `_TWT^L_P`]^
OP^!p_L_^!QTYLYNTP]^![]PYYPY_!PY!^P!QZYOLY_!^`]!NP`b(NT)
9LY^! WP! NLO]P! O$`Y! L`OT_! ]pLWT^p! NZYQZ]XpXPY_! L`b! YZ]XP^! O$L`OT_! RpYp]LWPXPY_
]PNZYY`P^! O`! 8LYLOL'! YZ`^! PbP]nZY^! YZ_]P! U`RPXPY_! []ZQP^^TZYYPW! P_! QLT^ZY^! []P`aP
O$P^[]T_!N]T_T\`P!_Z`_!L`!WZYR!OP!NP_!L`OT_)!;Y!Z`_]P!4
(

YZ`^! TOPY_TQTZY^! P_! paLW`ZY^! WP^! ]T^\`P^! \`P! WP^! p_L_^! QTYLYNTP]^! NZX[Z]_PY_! OP^
LYZXLWTP^! ^TRYTQTNL_TaP^'! \`P! NPWWP^(NT! ]p^`W_PY_! OP!Q]L`OP^!Z`!O$P]]P`]^'!NZYNPaZY^
P_!XP__ZY^!PY!e`a]P!OP^![]ZNpO`]P^!O$L`OT_!PY!]p[ZY^P!m!NP^!]T^\`P^'!P_!]p`YT^^ZY^
OP^!pWpXPY_^![]ZMLY_^!^`QQT^LY_^!P_!L[[]Z[]Tp^![Z`]!QZYOP]!YZ_]P!Z[TYTZY)!?P!]T^\`P
OP! YZY(Op_PN_TZY! O$`YP! LYZXLWTP! ^TRYTQTNL_TaP! ]p^`W_LY_! O$`YP! Q]L`OP! P^_! [W`^! pWPap
\`P! NPW`T! O$`YP! LYZXLWTP! ^TRYTQTNL_TaP! ]p^`W_LY_! O$`YP! P]]P`]'! NL]! WL! Q]L`OP! [P`_
TX[WT\`P]! WL! NZWW`^TZY'! WL! QLW^TQTNL_TZY'! WP^! ZXT^^TZY^! aZWZY_LT]P^'! WP^! QL`^^P^
OpNWL]L_TZY^!Z`!WP!NZY_Z`]YPXPY_!O`!NZY_]sWP!TY_P]YP5

(

YZ`^! LN\`p]ZY^! `YP! NZX[]pSPY^TZY! OP^! pWpXPY_^! O`! NZY_]sWP! TY_P]YP! [P]_TYPY_^
[Z`]!W$L`OT_!LQTY!OP!NZYNPaZT]!OP^![]ZNpO`]P^!O$L`OT_!L[[]Z[]TpP^!L`b!NT]NZY^_LYNP^'
P_! YZY! OLY^! WP! M`_! O$Pb[]TXP]! `YP! Z[TYTZY! ^`]! W$PQQTNLNT_p! O`! NZY_]sWP! TY_P]YP! OP
W$Z]RLYT^XP5

(

YZ`^! L[[]pNTZY^! WP! NL]LN_o]P! L[[]Z[]Tp! OP^! Xp_SZOP^! NZX[_LMWP^! ]P_PY`P^! P_! WP
NL]LN_o]P! ]LT^ZYYLMWP! OP^! P^_TXL_TZY^! NZX[_LMWP^! QLT_P^! [L]! WL! OT]PN_TZY'! OP!XqXP
\`P!OP^!TYQZ]XL_TZY^!c!LQQp]PY_P^!QZ`]YTP^![L]!NP__P!OP]YTo]P5

(!.!(

!
(

YZ`^! _T]ZY^! `YP! NZYNW`^TZY! \`LY_! L`! NL]LN_o]P! L[[]Z[]Tp! OP! W$`_TWT^L_TZY! [L]! WL
OT]PN_TZY! O`! []TYNT[P! NZX[_LMWP! OP! NZY_TY`T_p! O$Pb[WZT_L_TZY! P_'! ^PWZY! WP^! pWpXPY_^
[]ZMLY_^!ZM_PY`^'!\`LY_!m!W$PbT^_PYNP!Z`!YZY!O$`YP!TYNP]_T_`OP!^TRYTQTNL_TaP!WTpP!m!OP^
papYPXPY_^!Z`!^T_`L_TZY^!^`^NP[_TMWP^!OP!UP_P]!`Y!OZ`_P!TX[Z]_LY_!^`]!WL!NL[LNT_p!OP
W$Z]RLYT^XP! m! [Z`]^`Ta]P! ^ZY! Pb[WZT_L_TZY)! FT! YZ`^! NZYNW`ZY^! m! W$PbT^_PYNP! O$`YP
TYNP]_T_`OP!^TRYTQTNL_TaP'!YZ`^!^ZXXP^!_PY`^!O$L__T]P]!W$L__PY_TZY!OP^!WPN_P`]^!OP!YZ_]P
]L[[Z]_! ^`]! WP^! TYQZ]XL_TZY^! QZ`]YTP^! OLY^! WP^! p_L_^! QTYLYNTP]^! L`! ^`UP_! OP! NP__P
TYNP]_T_`OP! Z`'! ^T! NP^! TYQZ]XL_TZY^! YP! ^ZY_! [L^! LOp\`L_P^'! O$Pb[]TXP]! `YP! Z[TYTZY
XZOTQTpP)! AZ^! NZYNW`^TZY^! ^$L[[`TPY_! ^`]! WP^! pWpXPY_^! []ZMLY_^! ZM_PY`^! U`^\`$m! WL
OL_P! OP! YZ_]P! ]L[[Z]_)! 9P^! papYPXPY_^! Z`! ^T_`L_TZY^! Q`_`]^! [Z`]]LTPY_! [L]! LTWWP`]^
LXPYP]!W$Z]RLYT^XP!m!NP^^P]!^ZY!Pb[WZT_L_TZY5

(

YZ`^! paLW`ZY^! WL! []p^PY_L_TZY! O$PY^PXMWP'! WL! ^_]`N_`]P! P_! WP! NZY_PY`! OP^! p_L_^
QTYLYNTP]^'! c! NZX[]T^! WP^! TYQZ]XL_TZY^! QZ`]YTP^! OLY^! WP^! YZ_P^'! P_! L[[]pNTZY^! ^T! WP^
p_L_^! QTYLYNTP]^! ]P[]p^PY_PY_! WP^! Z[p]L_TZY^! P_! papYPXPY_^! ^Z`^(ULNPY_^! O$`YP
XLYTo]P![]Z[]P!m!OZYYP]!`YP!TXLRP!QTOoWP)

AZ`^! NZXX`YT\`ZY^! L`b! ]P^[ZY^LMWP^! OP! WL! RZ`aP]YLYNP! YZ_LXXPY_! W$p_PYO`P! P_! WP
NLWPYO]TP]! []pa`^! OP^! _]LaL`b! O$L`OT_! P_! YZ^! NZY^_L_L_TZY^! TX[Z]_LY_P^'! c! NZX[]T^! _Z`_P
OpQTNTPYNP! TX[Z]_LY_P! O`! NZY_]sWP! TY_P]YP! \`P! YZ`^! L`]TZY^! ]PWPapP! L`! NZ`]^! OP! YZ_]P
L`OT_)
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

&*++%(') ! #++*$'=+ ')$"
+7.3><> /0 .758<,-40; 89710;;376604; ,29>>;
@ZY_]pLW'!WP!,2!XLT!,*,+

+!CL]!8C6!L`OT_P`]'!86'![P]XT^!OP!NZX[_LMTWT_p![`MWT\`P!Yi!6+*+01-

(!/!(

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
29;1=
1D!*(!<1AB!)')(
!!!

,*,+
"

,*,*
"

13C96
68G><!k!8BHEG!G;E@;
;YNLT^^P
9pMT_P`]^!%YZ_P!-&
CWLNPXPY_^!]pLWT^LMWP^!L`!NZ`]^!O`![]ZNSLTY!PbP]NTNP!%YZ_P!.&
F_ZNV^
<]LT^![Lcp^!O$LaLYNP

.*1!33,
+!,0,!2,3
2-!3-*
+.!.20
+-2!+.+!3*1!-2*

C?68;@;AGF!%YZ_P!.&
>@@B7>?>F6G>BAF!%YZ_P!/&

+0,!1-.
,20!+3/
/--!./*
+.!.20
+,1!3,2

+*,!1,.
+!1.2!,++

+!+,.!13+*,!1,.
+!22,!---

-!1/2!-+/

-!+*3!2/*

-10!+1.
3.1!1-*

01-!+-1
,,!/**

+!-,-!3*.
,1!-1/

03/!0-1
(

+!-/+!,13

03/!0-1

+!1.2!,++
+.*!,**
/+2!0,/

+!22,!--+.*!,**
-3+!02*

,!.*1!*-0

,!.+.!,+-

-!1/2!-+/

-!+*3!2/*

?1BB96
C6FF><!k!8BHEG!G;E@;
8]pOT_P`]^!%YZ_P!1&
6[[Z]_^!]P[Z]_p^!%YZ_P!2&
9;GG;!k!?BA=!G;E@;!%YZ_P!3&

13C96!=5C
>AI;FG>!;A!>@@B7>?>F6G>BAF
6<<;8Gl!k!?$;J8;??;A8;!%YZ_P!++&
ABA!6<<;8Gl

?>DA!;5!3>=B59;!4"14<9=9BCA1C9>=%
'!LOXTYT^_]L_P`]
'!LOXTYT^_]L_P`]

(!0!(

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
aE>;DC9>=!45!;"13C96!=5C!
?>DA!;"5F5A3935!C5A<9=a!;5!*(!<1AB!)')(
!!!!!
>YaP^_T!PY
TXXZMTWT(
^L_TZY^
"
FZWOP!L`!OpM`_!OP!W$PbP]NTNP

6QQPN_p!m
W$PbNPWWPYNP
%YZ_P!++&
"

AZY!LQQPN_p
"

+.*!,**

-3+!02*

+!22,!---

%>Y^`QQT^LYNP&!PbNpOPY_!OP^
[]ZO`T_^!^`]!WP^!NSL]RP^

%+1.!1,1&

(

+01!//*

6N\`T^T_TZY!O$TXXZMTWT^L_TZY^

.*!0*/

(

%.*!0*/&

+!1.2!,++

+.*!,**

FZWOP!m!WL!QTY!OP!W$PbP]NTNP

(!1!(

/+2!0,/

,*,+

,*,*

GZ_LW
"

GZ_LW
"

,!.+.!,+%1!+11&

,!+*+!//+
-+,!00,

(

(

,!.*1!*-0

,!.+.!,+-

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
AaBD;C1CB
?>DA!;"5F5A3935!C5A<9=a!;5!*(!<1AB!)')(
!!!!!
B[p]L_TZY^
]pR`WTo]P^
"

9paPWZ[[P!(
XPY_
RpYp]LW
"

;bNPWWPYNP
6YYPbP!7
"

,*,+

,*,*

GZ_LW
"

GZ_LW
"

?A>4D9CB
F`MaPY_TZY^
!!!F`MaPY_TZY!^LWL]TLWP
O$`]RPYNP!O`!8LYLOL
!!!;YRLRPXPY_^
O$PY_]LrYP`]^!%YZ_P!2&
!!!C]ZR]LXXP!OP!^Z`_TPY!L`b
QpOp]L_TZY^!^[Z]_TaP^
\`pMpNZT^P^
!!!CL_]TXZTYP!8LYLOTPY!(
<ZYO^!O$`]RPYNP!8BI>9(
+3
!!!lapYPXPY_^!^[pNTL`b
!!!8ZX[_P!O$`]RPYNP![Z`]
PY_]P[]T^P^!NLYLOTPYYP^
!!!CWLY!OP!OpaPWZ[[PXPY_
!!!lapYPXPY_^!OP!YTaPL`b
NLYLOTPY!P_!TY_P]YL_TZYLW
6QQTWTL_TZY^!OP^!XPXM]P^
>Y^N]T[_TZY^
6^^`]LYNP^!P_!^P]aTNP^
[]ZQP^^TZYYPW^
<Z]XL_TZY^
FLYN_TZY!P_![L]_TNT[L_TZY
?PapP!OP!QZYO^!P_
NZXXLYOT_P^
6N_TaT_p^!^[Z]_TaP^
8ZYR]o^
>Y_p]q_^
IPY_P!OP!XL_p]TPW
<ZYO^!F[Z]_^!D`pMPN
8SLX[TZYYL_^!OP!W$;^_!P_!UP`b
<=D

.*-!,-.

(

(

.*-!,-.

+1!*/.

(

(

+2*!***

+2*!***

+2*!***

+13!,/3

(

(

+13!,/3

+*2!,1-

0.!*3.
(

(
(

(
-2!***

0.!*3.
-2!***

(
1/!***

+.!***
(

(
(

(
/!/0/

+.!***
/!/0/

(
11!/**

(

(

(

(

/2!***

31,!-*+
(

(
(

(
(

31,!-*+
(

,!-0/!-*2
./+!.0,

+-3!+00
(
(

(
+/!023
(

(
(
(

+-3!+00
+/!023
(

,,/!-.*
+0,!/11
12!0,2

++!31+
(
(
,!1,*
(
/*!*.*

(
,!-.*
(
(
+!3-(

(
(
(
(
(
(

++!31+
,!-.*
(
,!1,*
+!3-/*!*.*

00!33+
.-!23*
,+!330
+0!,-2
+-!*,,
(

(

(

(

(

-!***

+!2-0!12/

+3!30,

,,-!/0/

,!*2*!-+,

-!30.!,13

(!2!(

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
AaBD;C1CB
?>DA!;"5F5A3935!C5A<9=a!;5!*(!<1AB!)')(

B[p]L_TZY^
]pR`WTo]P^
"

9paPWZ[[P!(
XPY_
RpYp]LW
"

;bNPWWPYNP
6YYPbP!7
"

,*,+
GZ_LW

,*,*
GZ_LW

"

"

381A75B
FLWLT]P^!P_!LaLY_LRP^!^ZNTL`b
<ZYN_TZYYPXPY_
6QQTWTL_TZY^!P_!aTP
OpXZN]L_T\`P
lapYPXPY_^!OP!YTaPL`b
NLYLOTPY!P_!TY_P]YL_TZYLW
6XZ]_T^^PXPY_!OP^
TXXZMTWT^L_TZY^
<Z]XL_TZY
8ZXX`YTNL_TZY^!P_
QTYLYNPXPY_!]pRTZYLW
<]LT^!OP!NZYOZ!P_!QZYO^!OP
[]paZcLYNP
GLbP^!X`YTNT[LWP^
F_L_TZYYPXPY_
lapYPXPY_^!<=D![]ZaTYNTL`b
lYP]RTP
CWLYTQTNL_TZY!^_]L_pRT\`P
<]LT^!OP!Op[WLNPXPY_
8ZYR]o^

#9=BD669B1=35$!5F3a45=C
45B!?A>4D9CB!BDA!;5B
381A75B

30-!3+1
-+.!/.3

(
(

(
(

30-!3+1
-+.!/.3

31,!,-3
,10!/00

,.0!102

(

(

,.0!102

0,0!33*

(

(

,/*!/+,

,/*!/+,

10,!03-

+-.!31.
(

+0!+/3
-.!-+3

,-!/3.
(

+1.!1,1
-.!-+3

++0!.*0
+.1!.*1

--!.*/

(

(

--!.*/

.-!..1

+1!3/.
+0!*-.
1!2-1
(
/!+0,
,!331
,!3+/
(

(
(
(
+-!00(
(
03
,!00+

(
(
(
(
(
(
(
(

+1!3/.
+0!*-.
1!2-1
+-!00/!+0,
,!331
,!32.
,!00+

,!-21
0!0*3
0!3**
/*0!031
-!*,+
-2!3-3
+*/!//.
-/!10,

+!1.0!/+,

00!21+

,1.!+*0

,!*21!.23

-!0/+!0+1

%.0!3*3&

%/*!/.+&

3*!,1-

(!3!(

%1!+11&

-+,!00,

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
6;DF!45!CAaB>A5A95
?>DA!;"5F5A3935!C5A<9=a!;5!*(!<1AB!)')(
!!!!!!!!

,*,+
"

,*,*
"

13C9E9CaB!45!6>=3C9>==5<5=C
%>Y^`QQT^LYNP&!PbNpOPY_!OP^![]ZO`T_^!^`]!WP^!NSL]RP^
lWpXPY_!Y$LQQPN_LY_![L^!WL!_]p^Z]P]TP!4
6XZ]_T^^PXPY_!OP^!TXXZMTWT^L_TZY^

IL]TL_TZY!YP__P!O$pWpXPY_^!SZ]^!_]p^Z]P]TP!WTp^!L`
QZYN_TZYYPXPY_!4
9pMT_P`]^
F_ZNV^
<]LT^![Lcp^!O$LaLYNP
8]pOT_P`]^
6[[Z]_^!]P[Z]_p^
%FZ]_TP^&!]PY_]pP^!OP!QZYO^!YP__P^!WTpP^!L`b!LN_TaT_p^!OP
QZYN_TZYYPXPY_

%1!+11&

-+,!00,

+1.!1,1

++0!.*0

+01!//*

.,3!*02

%310!0-.&
(
%+*!,+/&
%,30!30-&
3,/!,-*

.1!1-.
%01.&
%,.!.*2&
+/2!--2
,,!/**

%-/2!/2,&

,*-!.3*

%+3+!*-,&

0-,!//2

13C9E9CaB!4"9=E5BC9BB5<5=C
IL]TL_TZY!OP^![WLNPXPY_^
6N\`T^T_TZY!O$TXXZMTWT^L_TZY^
EPY_]pP^!%^Z]_TP^&!OP!QZYO^!YP__P^!WTpP^!L`b!LN_TaT_p^
O$TYaP^_T^^PXPY_

..3!/,*
%.*!0*/&
.*2!3+/

3*,!+2/
%+!01,!020&
%11*!/*+&

13C9E9Ca!45!69=1=35<5=C
IL]TL_TZY!OP!WL!OP__P!m!WZYR!_P]XP

,1!-1/

(

1D7<5=C1C9>=!#49<9=DC9>=$!45!;1!CAaB>A5A95!5C
45B!a@D9E1;5=CB!45!CAaB>A5A95

,./!,/2

%+-1!3.-&

CAaB>A5A95!5C!a@D9E1;5=CB!45!CAaB>A5A95!1D
4a2DC

+0,!1-.

-**!011

CAaB>A5A95!5C!a@D9E1;5=CB!45!CAaB>A5A95!_!;1!69=

.*1!33,

+0,!1-.

(!+*!(

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
=>C5B!3><?;a<5=C19A5B
*(!<1AB!)')(

(!&

BC1CDCB!3>=BC9CDC96B!5C!=1CDA5!45B!13C9E9CaB
<l9lE6G>BA! 9;! =K@A6FG>DH;! 9H! DHl7;8! P^_! `Y! Z]RLYT^XP! m! M`_! YZY! W`N]L_TQ'! NZY^_T_`p
^PWZY!WL![L]_TP!>>>!OP!WL!?ZT!^`]!WP^!NZX[LRYTP^!O`!D`pMPN'!WP!,0!XLT!+31+)!>W!P^_!PbPX[_p!O$TX[s_^
^`]!WP!]PaPY`)!?P!M`_!P^_!OP![]ZXZ`aZT]!WL![]L_T\`P!OP!WL!RcXYL^_T\`P!L`!D`pMPN)

)!&

?A9=39?1;5B!<aC8>45B!3><?C12;5B
?P^! p_L_^! QTYLYNTP]^! ZY_! p_p! O]P^^p^! ^PWZY! WP^! AZ]XP^! NZX[_LMWP^! NLYLOTPYYP^! [Z`]! WP^
Z]RLYT^XP^! ^LY^! M`_! W`N]L_TQ! %A8BF7?&! P_! NZX[]PYYPY_! WP^! []TYNT[LWP^! Xp_SZOP^! NZX[_LMWP^
^`TaLY_P^!4
3UTYZHZHZPUT!KLY!VXUK[PZY
$665798
?L!<pOp]L_TZY!L[[WT\`P!WL!Xp_SZOP!O`!]P[Z]_![Z`]!NZX[_LMTWT^P]!WP^!L[[Z]_^)!?P^!L[[Z]_^!LQQPN_p^
^ZY_! NZY^_L_p^! m! _T_]P! OP! []ZO`T_^! OP! W$PbP]NTNP! L`! NZ`]^! O`\`PW! WP^! NSL]RP^! NZYYPbP^! ^ZY_
PYRLRpP^)! ?P^! L[[Z]_^! YZY! LQQPN_p^! ^ZY_! NZY^_L_p^! m! _T_]P! OP! []ZO`T_^! WZ]^\`$TW^! ^ZY_! ]Pn`^! Z`! m
]PNPaZT]!^T!WP!XZY_LY_!m!]PNPaZT]![P`_!QLT]P!W$ZMUP_!O$`YP!P^_TXL_TZY!]LT^ZYYLMWP!P_!\`P!^L!]pNP[_TZY
P^_!]LT^ZYYLMWPXPY_!L^^`]pP)!
$//121*91548!-.8!3.3+7.8
?P^![]ZO`T_^!O$LQQTWTL_TZY^!P_!OP!NZ_T^L_TZY^!^ZY_!NZX[_LMTWT^p^!WTYpLT]PXPY_!^`]!WL![p]TZOP!NZ`aP]_P
[L]!NP^!OP]YTo]P^)
$88;7*4,.8!.9!8.7<1,.8!675/.881544.28
?P^! []ZO`T_^! O$L^^`]LYNP^! P_! OP! ^P]aTNP^! []ZQP^^TZYYPW^! ^ZY_! NZY^_L_p^! WZ]^\`P! WP^! ^P]aTNP^! ^ZY_
]PYO`^)
(*4,9154!.9!6*791,16*9154#!/573*91548#!148,71691548#!*,91<19@8!865791<.8!.9!,5407?8
?P^![]ZO`T_^!OP!^LYN_TZY!P_!OP![L]_TNT[L_TZY'!OP!QZ]XL_TZY^'!O$TY^N]T[_TZY^'!O$LN_TaT_p^!^[Z]_TaP^!P_!OP
NZYR]o^!^ZY_!NZY^_L_p^!WZ]^\`P!WP^!LN_TaT_p^!ZY_!P`!WTP`)
'.<.4;8!-.!62*,.3.49
?P^!]PaPY`^!OP![WLNPXPY_^!YZY!LQQPN_p^!^ZY_!NZY^_L_p^!m!_T_]P!OP![]ZO`T_^!WZ]^\`$TW^!^ZY_!RLRYp^)
).49.!-.!3*9@71.2
?P^!aPY_P^!^ZY_!NZY^_L_pP^!WZ]^\`P!WP!NWTPY_![]PYO![Z^^P^^TZY!O`!MTPY)

(!++!(

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
=>C5B!3><?;a<5=C19A5B
*(!<1AB!)')(

)!&

?A9=39?1;5B!<aC8>45B!3><?C12;5B!#Y[PZL$
BZUJQY
?P^! ^_ZNV^! ^ZY_! paLW`p^! L`! XZTYO]P! O`! NZt_! P_! OP! WL! aLWP`]! OP! ]pLWT^L_TZY! YP__P)! ?P! NZt_! P^_
Op_P]XTYp!^PWZY!WL!Xp_SZOP!O`![]PXTP]!PY_]p'![]PXTP]!^Z]_T!P_!NZX[]PYO!WP!NZt_!O$LN\`T^T_TZY!P_!WP^
NZt_^!NZYYPbP^)!?P^!^_ZNV^!^P!NZX[Z^PY_!OP!XL_p]TPW!OTOLN_T\`P!PY!WTPY!LaPN!WL!RcXYL^_T\`P)
9SSUIPRPYHZPUTY
?P^!TXXZMTWT^L_TZY^!^ZY_!NZX[_LMTWT^pP^!L`!NZt_)!!;WWP^!^ZY_!LXZ]_TP^!PY!QZYN_TZY!OP!WP`]!O`]pP!OP
aTP!`_TWP!P^_TXL_TaP!]P^[PN_TaP!^PWZY!WL!Xp_SZOP!OP!W$LXZ]_T^^PXPY_!WTYpLT]P!P_!WP^!O`]pP^!TYOT\`pP^
NT(OP^^Z`^!4
4[XcLY
>XXP`MWP
7L^P!OP!OZYYpP^!pO`NL_TaP^
?TNPYNP
@L_p]TPW!]Z`WLY_
l\`T[PXPY_!OP!M`]PL`
Fc^_oXP!TYQZ]XL_T\`P
l\`T[PXPY_^!%8E;=!D8&
l\`T[PXPY_^!%8E;=!BHG&
l\`T[PXPY_^!%8CGE&
l\`T[PXPY_^!%]pRTP!OP!NZX[p_T_TZY&

.*!LY^
/!LY^
/!LY^
/!LY^
/!LY^
-!LY^
/!LY^
/!LY^
/!LY^
/!LY^

9TYZX[SLTZY!MPTHTJPLXY
?L! <pOp]L_TZY! paLW`P! TYT_TLWPXPY_! ^P^! LN_TQ^! P_! [L^^TQ^! QTYLYNTP]^! m! WL! U`^_P! aLWP`])! ;WWP! paLW`P
`W_p]TP`]PXPY_! _Z`^! ^P^! LN_TQ^! QTYLYNTP]^! P_! ^P^! [L^^TQ^! QTYLYNTP]^! L`! NZt_! m! W$PbNP[_TZY! OP^
[WLNPXPY_^!\`T!ZY_!p_p!Op^TRYp^![Z`]!q_]P!paLW`p^!m!WL!U`^_P!aLWP`])!?P^!aL]TL_TZY^!OP!U`^_P!aLWP`]
^ZY_!NZX[_LMTWT^pP^!OLY^!WP^!]p^`W_L_^)
?P^! LN_TQ^! QTYLYNTP]^! paLW`p^! L`! NZt_! ^P! NZX[Z^PY_! OP! W$PYNLT^^P! P_! OP^! OpMT_P`]^)! ?P^! [L^^TQ^
QTYLYNTP]^!paLW`p^!L`!NZt_!^P!NZX[Z^PY_!OP^!N]pOT_P`]^!P_!OP!WL!OP__P!m!WZYR!_P]XP)
ELTZPRHZPUT!KLY!JOHXNLY
?P^!NSL]RP^!OT]PN_PXPY_!WTpP^!m!`YP!QZYN_TZY!^ZY_!L__]TM`LMWP^!m!NP__P!QZYN_TZY)
?P^!NZt_^!TYOT]PN_^!^ZY_!L__]TM`p^!L`b!OTQQp]PY_P^!QZYN_TZY^!^PWZY!`YP!NWp!OP!]p[L]_T_TZY)!?P^!NSL]RP^
aPY_TWpP^! L`! [WLY! OP! OpaPWZ[[PXPY_! P_! L`b! papYPXPY_^! OP! YTaPL`! NLYLOTPY! P_! TY_P]YL_TZYLW! ^ZY_
L__]TM`pP^! PY! QZYN_TZY! O`! YZXM]P! OP! [L]_TNT[LY_^)! ?P^! NSL]RP^! aPY_TWpP^! m! W$PYRLRPXPY_
O$PY_]LrYP`]^!^ZY_!L__]TM`pP^!PY!QZYN_TZY!O`!YZXM]P!O$PY_]LrYP`]^)
CXcYUXLXPL!LZ!cW[P\HRLTZY!KL!ZXcYUXLXPL
?L![ZWT_T\`P!OP!W$Z]RLYT^XP!NZY^T^_P!m![]p^PY_P]!OLY^!WL!_]p^Z]P]TP!P_!WP^!p\`TaLWPY_^!OP!_]p^Z]P]TP
WP^!^ZWOP^!O$PYNLT^^P)

(!+,!(

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
=>C5B!3><?;a<5=C19A5B
*(!<1AB!)')(

*!&

4a29C5DAB
,*,+
"
8ZX[_P^!NWTPY_^
F`MaPY_TZY^!m!]PNPaZT]
GLbP^!m!WL!NZY^ZXXL_TZY

+!&

,*,*
"

,1*!20.
33*!2,3
+!+-0

+2+!3/0
+*.!,-3
(

+!,0,!2,3

,20!+3/

?;135<5=CB
,*,+
"
9p[s_! m! _P]XP'! _L`b! OP! +'-/! #! %+'-/! #! PY! ,*,*&'
pNSpLY_!PY!ZN_ZM]P!,*,,
8ZX[_P!LaLY_LRP!PY_]P[]T^P

CZ]_TZY!]pLWT^LMWP!L`!NZ`]^!O`![]ZNSLTY!PbP]NTNP

(!+-!(

,*,*
"

+*,!1,.

+*,!1,.

2-!3-*

/--!./*

+20!0/.

0-0!+1.

2-!3-*

/--!./*

+*,!1,.

+*,!1,.

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
=>C5B!3><?;a<5=C19A5B
*(!<1AB!)')(

,!&

9<<>29;9B1C9>=B
,*,+
6XZ]_T^^PXPY_
N`X`Wp
"

8Zt_
"

ILWP`]
YP__P
"

,*,*
ILWP`]
YP__P
"

9SSUIPRPYHZPUTY!PTJUXVUXLRRLY
7L^P!OP!OZYYpP^
pO`NL_TaP^
?TNPYNP

,/.!,,+
-2!-12

,/.!,,+
,-!+21

(
+/!+3+

/*!+/.
,,!3.1

,3,!/33

,11!.*2

+/!+3+

1-!+*+

+!/++!*+2
+*!03,
+.0!1,3
.*!0+.
1/!+/2
13!*2*
+1*!+/1

-1!+*,
+*!03,
-,!-+.
,1!*-1
1/!+/2
13!*2*
32!.1*

+!.1-!3+0
(
++.!.+/
+-!/11
(
(
1+!021

+!.00!1/2
+!-*,
+/*!.11
,+!+-(
(
3/!,2*

3,!2/,

--!.,1

/3!.,/

1.!,2,

,!+,0!-**

-3-!,2*

+!1--!*,*

+!2*3!,-,

,!.+2!233

01*!022

+!1.2!,++

+!22,!---

9SSUIPRPYHZPUTY!JUXVUXLRRLY
>XXP`MWP
@L_p]TPW!]Z`WLY_
l\`T[PXPY_!OP!M`]PL`
Fc^_oXP!TYQZ]XL_T\`P
l\`T[PXPY_^!%8E;=!D8&
l\`T[PXPY_^!%8E;=!BHG&
l\`T[PXPY_^!%8CGE&
l\`T[PXPY_^!%]pRTP!OP
NZX[p_T_TZY&

-!&

<1A75!45!3Aa49C
6`!-+!XL]^!,*,+'!WL!<pOp]L_TZY!OT^[Z^LT_!OP!\`L_]P!NL]_P^!OP!N]pOT_!_Z_LWT^LY_!`Y!XZY_LY_!L`_Z]T^p
OP!-0*!***!")!?P^!XZY_LY_^![]pWPap^![Z]_PY_!TY_p]q_!L`!_L`b!LYY`PW!OP!+*'3/!#!%+*'3/!#!PY!,*,*&)
?P!^ZWOP!OP!QTY!O$PbP]NTNP!^$pWoaP!m!+!,2+!"!P_!P^_![]p^PY_p!OLY^!WP^!N]pOT_P`]^!%1!/+.!"!PY!,*,*&)

.!&

3Aa49C5DAB
,*,+
"
<Z`]YT^^P`]^!P_!Q]LT^!NZ`]`^
FLWLT]P^!P_!aLNLYNP^
FZXXP^!m!]PXP__]P!m!W$l_L_
GLbP^!m!WL!NZY^ZXXL_TZY

(!+.!(

,*,*
"

,2-!0/2
13!11+,!1.(

/23!3+*
02!,.1
++!,2-!031

-10!+1.

01-!+-1

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
=>C5B!3><?;a<5=C19A5B
*(!<1AB!)')(

/!&

1??>ACB!A5?>ACaB
?P^!L[[Z]_^!]P[Z]_p^!]P[]p^PY_PY_!OP^!]P^^Z`]NP^!YZY!Op[PY^pP^!]Pn`P^!L`!NZ`]^!OP!WdPbP]NTNP!P_
OP^_TYpP^! m! NZ`a]T]! WP^! NSL]RP^! OP^! []ZR]LXXP^! ^[pNTQT\`P^! OP! WdPbP]NTNP! ^`M^p\`PY_)! ?P^
aL]TL_TZY^!^`]aPY`P^!OLY^!WP!^ZWOP!OP^!L[[Z]_^!]P[Z]_p^!^ZY_!WP^!^`TaLY_P^!4
-+!XL]^!,*,*
"
@;;F!(!lapYPXPY_^
^[pNTL`b
@;;F!(!FZ`_TPY!L`
OpaPWZ[[PXPY_!OP
W$PbNPWWPYNP

0!&

BN_]ZT^
"

8ZY^_L_p^!m
_T_]P!OP![]ZO`T_^
"

-+!XL]^!,*,+
"

,,!/**

(

(

,,!/**

(

+!+*/!,-*

+2*!***

3,/!,-*

,,!/**

+!+*/!,-*

+2*!***

3.1!1-*

45CC5!_!;>=7!C5A<5
?$Z]RLYT^XP!L!ZM_PY`!`Y![]q_!OP!.*!***!"!RL]LY_T![L]!WP!RZ`aP]YPXPY_!O`!8LYLOL!OLY^!WP!NLO]P
O`! []ZR]LXXP! 8ZX[_P! Od`]RPYNP! [Z`]! WP^! PY_]P[]T^P^! NLYLOTPYYP^)! ?P! []q_! P^_! ^LY^! TY_p]q_
U`^\`dL`!-+!OpNPXM]P!,*,,!P_!QP]L!WdZMUP_!Od`YP!]LOTL_TZY!LWWLY_!U`^\`dm!,/!#!^dTW!P^_!]PXMZ`]^p!PY
_Z_LWT_p!LaLY_!NP__P!OL_P)!?dZ]RLYT^XP![]paZT_!]PXMZ`]^P]!NP![]q_!PY!_Z_LWT_p!WP!-+!OpNPXM]P!,*,,!P_
P^_!]LT^ZYYLMWPXPY_!NP]_LTY!OP!^P!NZYQZ]XP]!m!_Z`_P^!WP^!NZYOT_TZY^!P_!OP!MpYpQTNTP]!Od`YP!]LOTL_TZY
OP!+*!***!")!?dZ]RLYT^XP!L!NZX[_LMTWT^p!`Y!XZY_LY_!OP!+*!***!"!OP!^`MaPY_TZY![Z`]!]LOTL_TZY!O`
NL[T_LW'! `Y! XZY_LY_! OP! .! ***! "! OP! ^`MaPY_TZY! ^Z`^! QZ]XP! Od`Y! ]LMLT^! OdTY_p]q_^! ^Z`^! WP! [Z^_P
g!8ZX[_P!O$`]RPYNP![Z`]!PY_]P[]T^P^!NLYLOTPYYP^!%8H;8&!j!P_!`Y!XZY_LY_!OP!+!-1/!"!^Z`^!QZ]XP
OP! NSL]RP! O$TY_p]q_^! P_! P^_! NZX[_LMTWT^p! ^Z`^! WL! ]`M]T\`P! g! 6`_]P^! Q]LT^! j! OLY^! WP^! ]p^`W_L_^! OP
WdPbP]NTNP)

('!&

3>bC!45B!<1A381=49B5B!E5=4D5B
?P! NZt_! OP^! XL]NSLYOT^P^! aPYO`P^! P^_! []p^PY_p! ^Z`^! WP^! ]`M]T\`P^! OP! QZ]XL_TZY! P_! papYPXPY_^
<=D![]ZaTYNTL`b!m!W$p_L_!OP^!]p^`W_L_^!P_!^P!Op_LTWWP!NZXXP!^`T_4!
,*,+
"

F_ZNV^!L`!OpM`_
6NSL_^
F_ZNV^!m!WL!QTY

,*,*
"

+.!.20
(
%+.!.20&
(

(!+/!(

+-!2+,
+2!-,.
%+.!.20&
+1!0/*

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
=>C5B!3><?;a<5=C19A5B
*(!<1AB!)')(

((!&

16653C1C9>=!9=C5A=5
6`! NZ`]^! OP! W$PbP]NTNP! ,*+/(,*+0'! WP! NZY^PTW! O$LOXTYT^_]L_TZY! L! LQQPN_p! `Y! XZY_LY_! OP!+.*!,**! "
[Z`]! WP! []ZR]LXXP! O$PbNPWWPYNP)! 8P^! QZYO^! YP! [P`aPY_! q_]P! `_TWT^p^! m! O$L`_]P^! QTY^! ^LY^
W$L`_Z]T^L_TZY![]pLWLMWP!O`!NZY^PTW!O$LOXTYT^_]L_TZY)

()!&

9=BCAD<5=CB!69=1=395AB
ET^\`P!OP!WT\`TOT_p
?P! ]T^\`P! OP! WT\`TOT_p! P^_! WP! ]T^\`P! OP! YP! [L^! q_]P! PY! XP^`]P! OP! ]p[ZYO]P! m! ^P^! MP^ZTY^! OP
_]p^Z]P]TP!Z`!OP!QTYLYNP]!^P^!ZMWTRL_TZY^!WZ]^\`$PWWP^!L]]TaPY_!m!pNSpLYNP)!
?L! <pOp]L_TZY! Ro]P! ^ZY! ]T^\`P! OP! WT\`TOT_p! PY! PbP]nLY_! `YP! ^`]aPTWWLYNP! NZY^_LY_P! OP^! QW`b! OP
_]p^Z]P]TP! []paT^TZYYPW^! P_! ]pPW^'! LTY^T! \`$PY! Op_PYLY_! OP^! LN_TQ^! \`T! [P`aPY_! q_]P! QLNTWPXPY_
_]LY^QZ]Xp^!PY!_]p^Z]P]TP!P_!PY!Rp]LY_!WP^!pNSpLYNP^!OP^![L^^TQ^!QTYLYNTP]^)!
ET^\`P!OP!_L`b!O$TY_p]q_
?L! <pOp]L_TZY! P^_! Pb[Z^pP! L`! ]T^\`P! OP! _L`b! O$TY_p]q_! PY! NP! \`T! NZYNP]YP! ^P^! TY^_]`XPY_^
QTYLYNTP]^!m!_L`b!O$TY_p]q_!QTbP!NL]!TW^!L^^`UP__T^^PY_!WL!<pOp]L_TZY!m!`Y!]T^\`P!OP!U`^_P!aLWP`])
?L!<pOp]L_TZY!P^_!Pb[Z^pP!m!NP!_c[P!OP!]T^\`P!^`]!^P^![WLNPXPY_^'!^`]!^L!XL]RP!OP!N]pOT_!MLYNLT]P
P_!^`]!^L!OP__P!m!WZYR!_P]XP)

(*!&

?;135<5=CB!B?>ACB
?P!XTYT^_o]P!OP!W$lO`NL_TZY!P_!OP!W$;Y^PTRYPXPY_!F`[p]TP`]!%@;;F&!L!N]pp!`Y![]ZR]LXXP!L[[PWp
CWLNPXPY_^!F[Z]_^)!GZ`_P!QpOp]L_TZY!^[Z]_TaP!]PNZYY`P![L]!WP!@;;F!P^_!LOXT^^TMWP!L`![]ZR]LXXP
CWLNPXPY_^! F[Z]_^)! 9LY^! WP! NLO]P! OP! NP! []ZR]LXXP'! _Z`_! QZYO^! OP! ]p^P]aP! YZY! Op[PY^p! [L]! WL
QpOp]L_TZY!OZT_!q_]P![]p^PY_p!L`!MTWLY!PY!_LY_!\`$LN_TQ!YP_!LQQPN_p!L`![]ZR]LXXP!CWLNPXPY_^!F[Z]_^)
?L!<pOp]L_TZY!NoOP!WL![]Z[]Tp_p!OP!,*!#!OP^!OZY^!LOXT^^TMWP^!m!CWLNPXPY_^!F[Z]_^!LTY^T!\`P!OP
WdL[[L]TPXPY_!NZ]]P^[ZYOLY_!]Pn`!PY!aP]_`!OP!NP![]ZR]LXXP!m!WL!<ZYOL_TZY!=]LYO!@ZY_]pLW)!8P^
XZY_LY_^!YP!QTR`]PY_![L^!OLY^!WdLN_TQ!OP!WL!<pOp]L_TZY'!NL]!WL![]Z[]Tp_p!P_!WL!RP^_TZY!ZY_!p_p!NpOpP^!m
WL!<ZYOL_TZY!=]LYO!@ZY_]pLW![Z`]!`YP![p]TZOP!XTYTXLWP!OP!+*!LY^)!6`!-+!XL]^!,*,+'!WP^!^ZXXP^
NpOpP^!m!WL!<ZYOL_TZY!=]LYO!@ZY_]pLW!^dpWoaPY_!m!/*!0./!"!%/*!0./!"!PY!,*,*&)!6`!-+!XL]^!,*,+'
WL!<pOp]L_TZY!L!Xp]T_p!`Y!L[[L]TPXPY_!Y`W!%Y`W!PY!,*,*&)

(!+0!(

6a4aA1C9>=!45!7G<=1BC9@D5!4D!@Da253
A5=B597=5<5=CB!3><?;a<5=C19A5B
?>DA!;"5F5A3935!C5A<9=a!;5!*(!<1AB!)')(
,*,+
"

,*,*
"

!
1==5F5!1!&!381A75B!5C!>?aA1C9>=B!Aa7D;9`A5B!5C!4aE5;>??5<5=C!7a=aA1;
>?aA1C9>=B!Aa7D;9`A5B
FLWLT]P^!P_!LaLY_LRP^!^ZNTL`b
<ZYN_TZYYPXPY_
CWLYTQTNL_TZY!^_]L_pRT\`P
<]LT^!OP!Op[WLNPXPY_
8ZXX`YTNL_TZY^!P_!QTYLYNPXPY_!]pRTZYLW
6QQTWTL_TZY^!P_!aTP!OpXZN]L_T\`P
6XZ]_T^^PXPY_!OP^!TXXZMTWT^L_TZY^
F_L_TZYYPXPY_
GLbP^!X`YTNT[LWP^
lYP]RTP
<]LT^!OP!NZYOZ!P_!QZYO^!OP![]paZcLYNP

4aE5;>??5<5=C!7a=aA1;
<]LT^!OP!Op[WLNPXPY_
8ZYR]o^
<Z]XL_TZY
lapYPYPXPY_^!<=D![]ZaTYNTL`b
6XZ]_T^^PXPY_!OP^!TXXZMTWT^L_TZY^

(!+1!(

30-!3+1
-+.!/.3
,!331
,!3+/
--!.*/
,.0!102
+-.!31.
+0!*-.
1!2-1
/!+0,
+1!3/.

31,!,-3
,10!/00
-2!3-3
3/!+1.-!..1
0,0!33*
1.!..,
0!3**
0!0*3
-!*,+
,!-21

+!1.0!/+,

,!+.0!1+-

03
,!00+
-.!-+3
+-!00+0!+/3

+*!-2+
-/!10,
+.1!.*1
/*0!031
,*!1*3

00!21+

1,*!3/0

149<..19)4+- ,-9 685,<1;9
9<8 2-9 +0)8/-9

2RTWYPXXLRLSY KLX PRRTIPQPXHYPTSX

%* ++,&

)(/ ++,

*( (((
'

'

./ (((

+0 (((

* ++,

'

*( (((

'

^[_SLRLSYX XU_JPHZ\

6SNHNLRLSYX K$LSYWHaSLZWX

'

^[_SLRLSYX KL SP[LHZ\ JHSHKPLS LY
PSYLWSHYPTSHQ

'

)(- (((

*( (((
'

./ (((

'
*( (((

'
+0 (((

#

'

#

6\JLQQLSJL

?QHS KL K_[LQTUULRLSY

+0)8/-9

BZI[LSYPTSX ' 4HSHKPLS LY
PSYLWSHYPTSHQ
^[`SLRLSYX XU_JPHZ\
?QHS KL K_[LQTUULRLSY
6SNHNLRLSY K$LSYWHaSLZWX
;SXJWPUYPTSX

685,<1;9

8]RSHXYPVZL
HWYPXYPVZL
M_RPSPSL

)44->- * $ =-4;12);154 8B9<2;);9 ->+-22-4+-

65<8 2#->-8+1+- ;-8314B 2- (& 3)89 '%'&

8-49-1/4-3-4;9 +5362B3-4;)18-9

.B,B8);154 ,- /?34)9;17<- ,< 7<B*-+

# $% #

'

-+ (((

'

-+ (((

'

'

'

-+ (((

'
'
'
-+ (((

#

8]RSHXYPVZL
HWYPXYPVZL
RHXJZQPSL
#

'

- (((

'

- (((

'

'

'

- (((

'
'
'
- (((

8]RSHXYPVZL
W]YORPVZL
XUTWYP[L

%) +((&

+. +((

'

+- (((

'

) +((

'

+- (((

'
'
'
+- (((

#

BUTWYX KL
YWHRUTQPSL

- -.-

'
'
- -.'

%,. 1(/&

-* ,/*

*+ -1,

'

'

'

*0 0/0

#

;SXYPYZY
SHYPTSHQ KZ
XUTWY KZ
@Z_ILJ

%-( -,)&

*/, )(.

*+ -1,

)0( (((

+0 (((

+ .+,

*0 0/0

**+ -.-

'
+0 (((
- -.)0( (((
'

#

*(*)

%*+- ((+&

/0+ 0**

*) )*1

)0( (((

/- (((

++0 +(.

).1 +0/

-,0 0)1

-0 (((
/- (((
// -((
)0( (((
)-0 +)1

#

*(*(

FÉDÉRATION DE GYMNASTIQUE DU QUÉBEC

4545, AVENUE PIERRE-DE COUBERTIN
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1V 0B2
TÉLÉPHONE : 514-252-3043
TÉLÉCOPIEUR : 514-252-3169
INFO@GYMQC.CA

